
MAIRIE DE PLESDER
 Semaine du 28/05 au 03/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri aux pommes Salade de blé  

Salade Estivale
(carottes, radis,

tomates, maïs et
salade)

Melon / Pastèque

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Saucisse grillée  Filet de merlu pané  Duo de chipolata et
merguez  Pilon de poulet

sauce Tex Mex  

Purée  Carottes au cumin  Pommes de terre
Grenaille au four  Ratatouille  

Tomates à la
Provençale  Riz  Courgettes sautées

aux herbes fraîches  Semoule  

DESSERTS Fruit frais Mousseline à la
fraise  Glace  Brownie  

Le fromage vous est proposé un jour sur deux

Produits locaux
Pain : Fournil Plesderois - Plesder
Fruits et Légumes : Villalon Maraicher - Plesder

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0001

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



MAIRIE DE PLESDER
 Semaine du 04/06 au 10/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tomates vinaigrette
et fromage de brebis Pâté de campagne  Melon

Salade César (salade
verte, poulet,

croûtons sauce au
parmesan)

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Pâtes à la Carbonara  Emincé de dinde à la
crème  Mijoté de porc à la

moutarde  Dos de colin aux
épices façon risotto  

Salade verte Printanière de
légumes  Pommes de terre

rôties  Duo de haricots  

  Boulgour    Riz  

DESSERTS Velouté aux fruits  Fruit frais Ile Flottante  Muffin aux pépites  

Le fromage vous est proposé un jour sur deux

Produits locaux
Pain : Fournil Plesderois - Plesder
Fruits et Légumes : Villalon Maraicher - Plesder

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0001

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



MAIRIE DE PLESDER
 Semaine du 11/06 au 17/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées et
maïs Concombre Bulgare Melon / Pastèque Rillettes et

cornichons  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cordon bleu  Duo de chipolata et
merguez  Sauté de bœuf  Pâtes au poisson,

tomates et basilic  

Petits pois  Semoule  Frites  Epinards à la crème  

Purée  Courgettes sautées  Salsifis à la tomate    

DESSERTS Fruit frais Beignet  Entremets au praliné  Fruit frais

Le fromage vous est proposé un jour sur deux

Produits locaux
Pain : Fournil Plesderois - Plesder
Fruits et Légumes : Villalon Maraicher - Plesder

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0001

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



MAIRIE DE PLESDER
 Semaine du 18/06 au 24/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Râpé de courgettes
au curry Melon Salade et fromages Tomates vinaigrette

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce
Charcutière  Steak haché à la

Basquaise  Poisson pané au
citron  Filet de dinde aux

pommes  

Lentilles au jus  Poêlée du Chef  Semoule  Gratin de brocolis et
mozzarella  

Jeunes carottes  Gratin Dauphinois  Haricots panachés  Pâtes  

DESSERTS Fruit frais Riz au lait au caramel  Fruit frais Chou à la crème  

Le fromage vous est proposé un jour sur deux

Produits locaux
Pain : Fournil Plesderois - Plesder
Fruits et Légumes : Villalon Maraicher - Plesder

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0001

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



MAIRIE DE PLESDER
 Semaine du 25/06 au 01/07

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé au surimi  Concombre et
fromage de brebis Melon / Pastèque Carottes râpées

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Pâtes à la Bolognaise  Fondant de porc au
miel  Parmentier de

poisson  

Haricots verts  Julienne de légumes  Carottes glacées  Salade verte

Riz  Pâtes  Frites    

DESSERTS Fruit frais Fromage blanc  Clafoutis  Compote de fruits  

Le fromage vous est proposé un jour sur deux

Produits locaux
Pain : Fournil Plesderois - Plesder
Fruits et Légumes : Villalon Maraicher - Plesder

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0001

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


